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Petit mot du curé. 
 

Chers paroissiens, 
 

Le mois de septembre reste celui de la rentrée. Nos petites têtes 

blondes vont retrouver le chemin de l’école. Au niveau paroissial, c’est aussi la 

rentrée. Après un temps de vacances doté d’un programme allégé, nous allons 

reprendre les activités ordinaires : la catéchèse, nos deux messes, nos 

réunions… Pour débuter l’année pastorale dans la bonne humeur, quoi de 

mieux qu’une fête paroissiale ! Celle-ci aura lieu le 22 septembre dans le 

jardin de la cure Saint Martin. Avec cette feuille, vous recevez une autre qui 

détaille le programme de cette journée. 

Cette fête est non seulement l’occasion de nous retrouver après les 

vacances, mais aussi et surtout, d’accueillir les nouveaux venus dans notre 

paroisse et nos villages. Aussi, c’est avec une grande joie que l’équipe 

paroissiale vous invite tous et vous demande d’inviter vos amis et 

connaissances à être de la fête. 

A toutes, à tous, je souhaite une année pastorale pleine de fécondité 

humaine et spirituelle. 
 

Télesphore 

Agenda 
 

Dimanche 1/09/: 22ème dimanche du Temps Ordinaire Année C    . 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Senterre-Génicot (messe 

fondée) 

10H30 : Messe communautaire : messe pour  Charles Leroy (messe fondée) 

Lectrice: Kristel Hoet 

H.a: Sophie et Anne-Marie 

Edc:  
 

Mercredi 5 septembre : 9H00: Saint Remacle : abbé et évêque ; messe pour 

Salmin François ( D.P st Martin) 
 

Vendredi 6 septembre: 18H00 : messe pour la famille Pierlot-Henry ( D.P st 

Vincent) 

 

Dimanche 8/09/: 23ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00 : Messe paroissiale: messe pour Charles Leroy (messe fondée) 

10H30 : messe communautaire: messe pour la famille Senterre-Génicot 

(messe fondée) 

Lecteur : Dorothée Martin 

H.a : Elodie et Agnès 

Edc :  
 

Mercredi 11 septembre: 9H00: messe pour Léon Tilmant (D.P st Martin) 

Vendredi 13 septembre: 18H00 ; saint Jean Chrysotome, évêque et docteur de 

l’Eglise: messe pour la famille Paesmans- Parfoncy (D.P st Vincent) 

 

Dimanche 15/09: 24ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00: Messe paroissiale: messe pour Charles Leroy (messe fondée) 

10H30: Messe communautaire: messe pour la famille Senterre- Génicot  

(messe fondée) 

Lectrice: Famille Peeters 

H.a: Yolande 

Edc:  
  

Mercredi 18 septembre: 9H00, messe «  pro jus habentibus » (D.P st Martin) 

Vendredi 20 septembre: 18 H: Saints André Kim ; Paul Chong et 

compagnons martyrs coréens: messe pour Georgette Zicot ( D.P st Vincent) 

  

Samedi 21 septembre : 13 h 30 : mariage de Colienne de Plaen et Ludovic 

Holvoet 

                                     16 h : baptême de Caleb Dubois, fils de Xavier et 

Isaline Dubois. 

 

 



Dimanche 22/09/: 25ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C     
 

9H00: Messe paroissiale: messe pour  Charles Leroy (messe fondée)  

10H30: Messe  de rentrée paroissiale dans le jardin d la cure saint Martin. 

Messe pour la famille Senterre-Génicot (messe fondée). Après la messe, 

apéritif suivi du barbecue. 

Lectrice: Famille Pierre 

H.a: Marie 

Edc:  
 

Mercredi 25 septembre: 9H00: messe pro jus habentibus (D.P st Martin)  

Vendredi 27septembre: 18H00: Saint Vincent de Paul, prêtre: messe  pour la 

famille Masset-Hoslet (D.P st Vincent) 
 

Dimanche 29/09/: 26ème dimanche du Temps Ordinaire     Année C  

9H00 : Messe paroissiale: messe pour  Paesmans Edgard (D.P St Vincent). 

10H30: Messe  communautaire: messe «  pro jus habentibus » (D.P st Vincent) 

Lectrice: famille Smal 

H.a: Sophie et Cécile 

Edc:  
 

Médiatrice et Reine 

La plupart des Chrétiens aiment Marie, notre maman du ciel qui est la 

meilleure intermédiaire entre le Christ, son Fils, et nous. Grâce à la revue 

"Médiatrice et Reine", vous invitez chaque mois Marie dans votre foyer. Elle y 

apporte la Trinité et tous les élus. Elle y apporte la joie de la foi. Elle y apporte 

l'espérance en Dieu. 

Savez-vous que chaque jour une messe est célébrée pour les abonnés de la 

revue et que vous pouvez à tout instant transmettre une intention de prière 

qui sera confiée à l'ensemble des lecteurs? Et Marie écoute toujours ses 

enfants. Septembre est le bon moment pour vous abonner car, pour 17€, vous 

vous abonnez pour 18 mois. C'est une belle promotion, non? 

A bientôt dans la revue 

Micheline Dossogne 

Inscription à la catéchèse. 
 

Afin de mieux organiser la catéchèse de vos enfants pour l’année pastorale 2013-

2014, je vous avais demandé de les inscrire à partir du mois d’août. Jusqu’à 

présent, il ya très peu d’inscrits. Je réitère donc ma demande. Les inscriptions se 

font par rendez-vous chez le curé. 

Pour la Première communion, les enfants qui rentrent en 2ème année en 

septembre. Et pour la première année de profession de foi, les enfants qui 

rentrent en 5ème  année.  Voici les coordonnées du curé : adresse : Place Saint 

Martin, 2. Tél : 010/655736 ; gsm : 0476/643896,  

e-mail: t.nyandwi@gmail.com. 
 

 A vos agendas pour octobre. 

L’association "Au fil de l'Art" organise samedi 19 octobre (20h) un 

"concert d'automne". Ce sera un véritable concert-événement puisqu'il réunira 

l'Orchestre de Chambre de la Néthen (un ensemble à cordes d'une vingtaine 

de musiciens) et, en soliste, le très réputé Karim Baggili (guitare, oud...). 

Contact : André Vanderborght :  avdborght@yahoo.fr 

Pèlerinage à Banneux : samedi 21 septembre 

Comme chaque année, un pèlerinage à Banneux est organisé. Les inscriptions 

se font chez Yvonne Art : 010/655464. Inscrivez-vous sans tarder ! 

Agenda pour l’année 2013-2014  
 

Septembre 2013:  22: BBQ paroissial 

Octobre 2013 :  13: messe des familles 

               20 : Dimanche autrement à Tourrines. Pas de messe ailleurs 

dans le Secteur ! 

Décembre 2013 :  1: messe des familles : Premier dimanche de l’Avent 

  24: veillée de Noël avec les enfants 

Février 2014:  9 février : messe des familles 

  22-23 : retraite de confirmation 

Mars 2014:  9 : confirmation à Walhain 

  16 : messe des familles : lancer le projet du Carême 

  29-30 : retraite de profession de foi 

Avril 2014 :  20 : Pâques 

Mai 2014 :  4 : Profession de foi 

  11 : Première communion 

Juin 2014 :  22 : messe des familles. Clôture de l’année pastorale 
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